
Lotfi MOULAI Nancy, le 22 novembre 2016 

+33 7 68 17 25 17 

moulai.lotfi20@gmail.com 

26 Rue de Saurupt, 54000 Nancy. 

A l’attention de Madame, Monsieur, 

responsables du recrutement. 

 

 

Objet : Candidature un stage professionnel de fin d’études. 
Pour une durée de 6 mois, à partir du 01 Février 2017. 

 
Madame, Monsieur, 

 

 Passionné par la créativité et l’innovation en Architecture et en urbain, dans des villes en permanente 

transformation. Votre agence, m’a particulièrement attirée, de par ses compétences créatives et innovantes, 

perpétrant des solutions originales et concrètes répondant aux grands enjeux urbains de la ville écologique. 

Cette vision correspond parfaitement avec mes aspirations et me motive fortement à intégrer votre équipe, par 

le biais d’un stage professionnel de fin d’études. 

 

En effet durant mes formations et mon expérience professionnelle de 3 ans, j’ai pu acquérir différentes 

compétences et méthodologies, de créativité et d’innovation, en participant efficacement dans des missions de 

maitrise d’œuvre, en tant que chargé d’études puis assistant chef de projets sur des projets urbains complexes, 

puis en intégrant le Master II Ingénierie Urbaine à l’ENSGSI, qui a pour objectif de former des chefs de projets 

capable d’apporter de l’innovation, en concevant des solutions globales multidimensionnelles collaboratives 

reposant sur l’expertise et des compétence ensemblières. 

 

 A travers cette formation j’ai pu participer au Fab-Living-Lab Lorraine, avec une équipe pluridisciplinaire, 

où nous avons dû traiter différents sujets et problématiques d’actualité. Tout en appliquant des méthodologies 

modernes «benchmarking, analyses prospectives PESTEL, définition des enjeux, paradoxes et besoins ‘the 

Customer Pain’… » qui contribuent à définir des solutions innovantes, face à une évolution continue des 

besoins des clients et des usagers. 

 

Je souhaiterai durant mon stage, participer efficacement, sur des missions de réflexion, d’études et de 

conception créative sur des projets urbains, en intégrant ces méthodes et en partageant mes acquis dans votre 

agence, dans laquelle je me vois parfaitement évoluer.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous avez accordée à ma candidature et c’est avec plaisir que je me 

rendrai disponible pour un entretien. 

 

 

Bien cordialement 

 


